
LA GESTION DE PATRIMOINE 
ROUTIER ET LES TECHNIQUES 

DE CHAUSSÉES 

Enseignements de la journée 
technique du 29/11/2018



Une journée du comité miroir de 
l’AIPCR

- Le Comité méthodologie de l’IDRRIM est Comité miroir Gestion de 

patrimoine de l’AIPCR

- Une centaine de participants de toute la profession publique et privée

- En présence de Patrick Mallejacq, Secrétaire Général de l’AIPCR

- Clôture de la journée par André Broto, Président du CF- AIPCR, 

Patrick Mallejacq et David Zambon, Directeur Général de l’IDRRIM



Les besoins des gestionnaires

- Le rapport d’audit suisse du Réseau Routier National Non 

Concédé (RRNNC), par Hélène Klich

- La gestion d'un patrimoine d'infrastructures par une 

société concessionnaire d'autoroutes, par Cécile 

Giacobi.



Audit RRNNC: Le 
scénario optimal 

préconisé par les auditeurs

Comparaison de plusieurs scénarii:

Scénario S5 = scénario optimal 

 1Md€/an pendant 20 ans

 Patrimoine :

 950 km de chaussées renouvelées chaque année ( 7% ), 

 effort continu pour l’entretien des ponts,

 Usagers :

 massification des chantiers ( 42 % de chantiers en moins ), 

 Favoriser l’amélioration plus rapide des réseaux les plus circulés

 Gestionnaire : le recours à la maintenance préventive



Les attentes d’une société 
concessionnaire d’autoroute

• Durabilité accrue des matériaux

• Changement climatique

• BIM

5



Les réponses de l’AIPCR et de 
l’IDRRIM

Les solutions non destructives pour relever l’état des chaussées par Serge 
Krafft.

L’observatoire national de la route - rapport 2018 par David Zambon.

Le manuel de gestion de patrimoine routier de l’AIPCR par Pascal 
Rossigny.

Des outils informatiques de gestion de patrimoine comme HDM4 par Gaëlle 
Le Bars.

Le choix de solutions techniques vertueuses d’entretien par Thierry Sedran.

Les techniques d’entretien Low Cost par Gaëlle Le Bars

Les guides IDRRIM pour des solutions techniques vertueuses et /ou à bas 

coût par Pascal Rossigny.



PIARC TC.D1 – Gestion de patrimoine

Le Comité technique D.1 vise à assurer l’entretien optimal des 
infrastructures routières avec un bon équilibre entre les différents éléments 
du patrimoine

Président et secrétaires
• Président: Thomas Linder (Allemagne)
• Secrétaire anglophone: Gerardo Flintsch (USA)
• Secrétaire francophone: Pascal Rossigny (France)
• Secrétaire hispanophone: Ricardo Solorio (Mexique)

Groupes de travail: 
• D.1.1 : Manuel de Gestion de Patrimoine
• D.1.2 : Programme d’enseignement dans les Universités
• D.1.3 : Approches innovantes de gestion de patrimoine: Hélène 

Klich et Jean Claude Roffé
• D.1.4 : Mise à jour du logiciel HDM-4



PIARC TC.D2 - Chaussées

Le Comité technique D.2 (Chaussées) étudie des solutions écologiques et 
durables pour les revêtements et matériaux de chaussée. Il s’intéressera 
par ailleurs aux techniques non destructives pour le suivi et les essais de 
chaussées

Président et secrétaires
• Président: Seung-Hwan Han (Corée du sud)
• Secrétaire anglophone: Johan Maeck (Belgique)
• Secrétaire francophone: Serge Krafft (France)
• Secrétaire Hispanophone: Diego Calo (Argentine)

Groupes de travail: 
• D.2.1 : Solutions vertueuses: Thierry Sedran
• D.2.2 : Solutions économiques: Gaëlle Le Bars
• D.2.3 : Méthodes de relevé à grand rendement: Serge Krafft



Les réponses de l’AIPCR

Sensibilisation à 

l’importance de 

l’entretien 

routier



Les réponses de l’AIPCR

Guide sur les 
méthodes de 
relevé de l’état des 
chaussées

Ajout des 
méthodes à grand 
rendement, 
données 
embarquées,…



Le manuel de gestion de patrimoine



Le manuel de gestion de 
patrimoine



La gestion globale du patrimoine

Déterminer la répartition des budgets 

d’entretien entre les différents types 

d’ouvrages (chaussées, ouvrages d’art, 

équipements, assainissement, 

environnement,…)

Gestion patrimoniale intégrée



Les réponses de l’AIPCR

Les projets 

spéciaux:

- Drones

- Route 

électrique

- Route à 

énergie 

positive





Les solutions adoptées ailleurs

Les solutions 

vertueuses:

Enquête 

Mondiale 

46 réponses

19 pays



Les solutions adoptées ailleurs

Recyclage enrobés

Revêtements peu bruyants

Enrobés tièdes

Réemploi des déchets

Régénérants

Recyclage en place

Faible résistance au roulement 

Construction optimisée

Enrobés à froid

Recyclage du béton



Les solutions adoptées ailleurs

Chaussée à longue durée de vie

Chantier furtif

Amélioration de la sécurité 

Liants végétaux

Optimisation de la production

Optimisation fin de vie des matériaux

Achats écologiques (green procurement)

Réduction de la teneur en ciment

Adaptation au changement climatique

Réduction des Nox (TiO2)



 Recherche bibliographique

 Etat de l’art sur les solutions “chaussées bas coût” dans le 

monde

 Bonnes pratiques

 Mauvaises pratiques

 Identification des facteurs/paramètres de contexte pour 

aide au choix de solution

 Analyse sur le cycle de vie

 Etude de cas / retour d’expérience

Les solutions low cost

Gaëlle Le Bars – Chaussées à faible cout



Les engagements du concessionnaire HDM Global sont définis 
par le contrat et sont :

• Organisation de la diffusion de la technologie HDM- 4 ;

• Diffusion et mise à jour de la documentation technique ;

• Vente et distribution du logiciel HDM-4 Version 2 et de 
la documentation ;

• Assistance et services aux usagers ;

• Prise en charge d'un site Internet dédié ;

• Organisation d'un club d'utilisateurs HDM4 ;

• Organisation de cours de formation et d'ateliers de 
travail 

• Corrections, mises à jour et évolution du logiciel.

HDM4= Highway Development
and Management



HDM4 permet

Une analyse du comportement des chaussées sur un cycle de vie et 

calcule : 

• La prévision annuelle du comportement des chaussées du réseau 

routier 

• Les effets de l’entretien et de l’aménagement des routes 

 Définir des budgets d’entretien nécessaires au niveau d’un réseau

 Prédire l’évolution de l’état du réseau en fonction de la politique 

d’entretien



Le modèle HDM4

Outil commun utilisant des lois, méthodes, établies et acceptées

• Lois de comportement pour routes revêtues et non revêtues 

dans le temps (basé principalement sur IRI = International 

Roughness Index = Uni)

• Lois sur les effets des travaux sur usager et véhicules

Tester des stratégies avec ou sans contrainte budgétaire

 Maximiser le taux de rentabilité interne 

→ BENEFICE A LONG TERME

 Maximiser le niveau d’IRI

→ NIVEAU DE SERVICE A LONG TERME

Gaëlle Le Bars – Le modèle HDM4



Les réponses de l’IDRRIM

Sensibilisation à 

l’importance de 

l’entretien 

routier



Les réponses de l’IDRRIM

• L’observatoire national de la route, par David 

Zambon

• Les guides et notes d’information publiés, par 

Pascal Rossigny



Les réponses de l’IDRRIM

• L’observatoire national de la route



Guides de conception

Guide des 

chaussées à faible 

trafic



Adhérence et Uni longitudinal



Techniques environnementales et recyclage



Techniques d’entretien superficiel



Gestion et Entretien du Patrimoine



Les dégâts hivernaux

•
Résultat des recherches menées à l’Ifsttar, par Ferhat 
Hammoum

•
Enseignements du groupe de travail IDRRIM, par Heidi 
Kauffmann.

•
Le projet national DVDC (Durée de Vie Des Chaussées), par 

Christine Leroy



Quelques pistes pour réduire l’impact du gel sur les chaussées :

 Limiter la porosité des EB hors de la zone la - favorable

 Eviter la multiplication des couches et des interfaces en réhabilitation

 Etre vigilant vis-à-vis de l’uni des couches support de renforcement 

(éviter les poches d’eau)

 Question du salage? 

 Poursuivre les investigations avec la chaux hydratée

 Tester les techniques d’interface en lien avec les conditions hivernales 

(protocole de laboratoire avec un essai bicouche)

Enseignements des tx de l’IFSTTAR

Suite des travaux à l’Isttar

Essais à l’échelle 1  (gel/dégel + trafic)  



Dégâts hivernaux
Recommandations aux gestionnaires

Ces conseils concernent les routes situées dans des zones au climat 
hivernal rigoureux (H3 et plus) où des phénomènes de gel/dégel sont 
constatés fréquemment.

Ces propositions résultent de l’analyse, pour une DIR, des sections ayant 
fait l’objet de dégâts anormaux lors des derniers hivers ainsi que plus 
généralement une analyse statistique de l’état de l’ensemble des couches 
de roulement de cette DIR.

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du groupe de travail IDRRIM sur 
les « dégâts hivernaux ».

Limite d’emploi des BBTM, enrobés drainants, BBME,…



Objectifs du projet DVDC

1. Meilleure compréhension des mécanismes d’endommagement des 
chaussées

2. Développer des méthodes pour évaluer la durée de vie résiduelle de 
la chaussée

3. Intégrer des nouveaux mécanismes d’endommagement et des 
nouvelles propriétés dans les outils d’aide à la décision

4. Optimiser la planification et le dimensionnement des travaux 
d’entretien



Avancement des travaux : thème 1



Avancement des travaux : thème 1



Avancement des travaux : thème 1



Avancement des travaux : thème 2



Avancement des travaux : thème 2

Mise à jour de la méthode d’essai M38-2 de 

relevé des dégradations



Avancement des travaux : thème 2



Avancement des travaux : thème 3



Expériences internationales

Retour sur le congrès PPRS (pavement preservation and recycling 

summit), par Jean-Claude Roffé

Exploitation et entretien de la M25 à Londres, par Matthieu Ulivieri



Expériences internationales

Retour sur le congrès PPRS (pavement preservation and recycling 

summit), par Jean-Claude Roffé



Expériences internationales

Exploitation et 

entretien de la M25 à 

Londres (contrat de 30 

ans jusque 2039) par 

Matthieu Ulivieri



Passer au BIM* pour la gestion de patrimoine par Nicolas 
Rageul et Sylvain Flety

• S’adapter au changement climatique : l’étude menée sur le 

réseau DIRMed par Marie Colin 

• L’innovation dans le domaine des chaussées par Christine 
Leroy 

Préparer l’avenir



Passer au BIM* pour la gestion de patrimoine par Nicolas 
Rageul et Sylvain Flety

Préparer l’avenir



S’adapter au changement climatique : l’étude menée sur le réseau 

DIRMed par Marie Colin  

Préparer l’avenir



L’innovation dans le domaine des chaussées par Christine Leroy 

Préparer l’avenir



Cette journée a-t-elle répondu à vos attentes vis-à-vis de la 

thématique retenue ?

Conclusion: une journée très appréciée



Comment évaluez-vous le contenu scientifique et technique des 

présentations ?

Conclusion: une journée très appréciée



Merci de votre attention


